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jfîouille blanche. 
Dans une série d'études histori

ques, géographiques et économiques, 
M. Gabriel Hanotaux, membre de 
l'Académie française et ancien mi
nistre des Affaires étrangères dans le 
cabinet Méline, vient de traiter avec 
la haute compétence qu'il s'est acquise 
dans la matière, la question de l'utili
sation des chutes d'eau, — de la Houille 
blanche, — objet qui ne peut manquer 
d'intéresser vivement en Suisse, où l e s 
forces hydrauliques et les glaciers se 
trouvent à profusion, en particulier 
dans le canton de Berne, dans les 
Grisons et en Valais. 

Sous le vocable de Houille blanche, 
M. Hanotaux' désigne îesr ûetges pét^f? 
sistanbes et les glaciers des hautes 
montagnes, d'où suintent torrents et 
fleuves dont l'énergie formidable et 
peu coûteuse est captée pour action
ner les innombrables usines modernes, 
pour éclairer villes et villages et faire 
mouvoir tramways et trains locaux, 
en attendant que bateaux et railways 
de grande circulation soient mus par 
l'électricité. 

La houille blanche battra-t-elle la 
houille noire ? Voilà la question qu'on 
se pose et qu'il faut chercher à ré
soudre. De la réponse qui s'en suivra 
dépend, dans une large mesure, l'avenir 
des pays montagneux en général, de 
la Suisse surtout, qui ne possède guère 
de mines de houille et qui tire à 

grands frais ce combustible des pays 
limitrophes. 

Les mines de houille noire s'épui
sent, tandis que la houille blanche, 
la neige des sommets, se renouvelle 
ohaque année. Au fur et à mesure 
que la mine de charbon est exploitée, 
les difficultés d'extraction augmentent; 
le prix de la houille noire ira proba
blement sans cesse en s'élevant. Pour 
la houille blanche, le temps ne peut 
qu'améliorer les condition! d'exploi
tation par le perfectionnement indé
fini de l'outillage. La puissance de 
production des hautes chutes est pour 
ainsi dire inépuisable; elle se renou
velle d'année en année et est réali-
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sable, à travail plein, d'un bout de 

Quels résultats l'utilisation des 
chutes d'eau pour la production de 
l'énergie électrique a-t-elle donnés 
jusqu'ici? Les industries de la pape
terie et de la meunerie ont été parmi 
les premières à en bénéficier, du fait 
surtout du prix de revient inférieur 
de la force motrice. 

Mais, à ces résultats ne se borne 
pas le champ d'activité de la houille 
blanche. Par des transformateurs puis
sants, on applique la force électrique 
à l'éolairage et à la traction méca
nique dans le rayon où cette force 
peut être avantageusement distribuée. 
Les vallées des Alpes sont maintenant 
piquées des mille points lumineux de 
la lumière électrique. Les tramways 
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Au château de Saint-Waast. 
(Suite) 

Pauvre Eglé ! Pouvait-elle se douter des 
dangers qui l'entouraient et des étranges 
aventures qu'elle allait bientôt • traverser ? 

Un mois s'était écoulé, le plus agréable
ment du monde, resserrant chaque jour les 
sympathies de l'institutrice et de ses élèves. 
La comtesse se montrait si bonne pour 
Eglé que l'orpheline pouvait se faire illu
sion et s'imaginer avoir retrouvé une 
famille. Il lai était doux de se sentir ainsi 

aimée de celles qui touchaient de près à 
Adolphe. Son cœur battait, elle avait peine 
à ne pas se trahir lorsque Sylvie et J alla 
parlaient de leur cousin : il viendrait bientôt 
passer les vacances de la Pentecôte a 
Saint-Waast et les petites filles s'en réjouis
saient; tout & l'heure encore, il venait 
d'écrire à sa tante, s'informant si les indis
ciplinées avaient enfin déniché une institu
trice capable de leur faire goûter la langue 
de mein Herr Goethe. 

— Oui, certes, nous l'avons trouvé, cet 
oiseau rare, oe phénix des institutrices, 
s'écria Sylvie en jetant ses petits bras an 
cou d'Eglé; M. Adolphe a l'air de se mo
quer de nous; pour le punir, je prétends 
ne plus lui adresser la parole qu'en alle
mand. 

Assise à quelques pas, sur un banc de 
mousse, la comtesse souriait de l'enthou
siasme de sa fille aînée. 

— La vérité est, ma chère Eglé, que vous 
opérez des.prodiges; de deux paresseuses 
endurcies, vous avez su faire deux éco-
lières studieuses; le comte n'en reviendra; 
pas des progrès de ses filles et il me féli
citera du choix heureux que j'ai fait 

les sillonnent de toutes parts et des
servent les villes et les moindres vil
lages ; — demain, les grandes voies 
ferrées, les grandes lignes de ohemins 
'de fer iront puiser dans ces réservoirs 
les forces naturelles qui permettront 
à la circulation : la plus hardie et la 
plus imprévue d'aborder sans diffi
culté l'obstacle qui paraissait invin
cible : les hautes cimes seront battues 
par les hautes chutes. Un serviteur 
nouveau et souple comme le fluide 
électrique pénètre dans le dernier 
ravin des vallées ; il les fouille, les 
éclaire, les prépare pour un nouveau 
progrès de la conquête humaine. 

Mais ce bienfait est encore restreint. 
Le champ où il s'exerce a pour limite 
ia distance où s'arrête le transporésde 
la force électrique ; c'est-à-dire, dans 
les circonstances actuelles, un rayon 
de 60 à 80 ; kilomètres, — rayon qui 
s'accroît, du reste, tous les jours. Au 
delà de cette portée, le fluide électri
que s'échappe ; il y a fuite et déper
dition, ou bien il faut que les câbles 
soient d'une grosseur telle qu'il ne 
peut être question de les employer. 
Toute ^industrie qui suppose le trans
port éleotrique de la force est donc, 
jusqu'à nouvel ordre, dépendante de 
la montagne. Elle n'est libérée que 
jusqu'à une certaine distance au-delà 
de laquelle elle ne peut aller, elle a 
un fil à la patte. 

Un autre procédé industriel dû à 
l'application de l'énergie électrique 

— Au moins, mademoiselle, reprit à son 
tour Julia, n'allez pas avoir une mauvaise 
opinion de notre cousin et vous imaginer 
que ce soit un méchant garçon. Il vous 
plaira, j'en suis sûre et, vous aussi, vous 
lui plairez beauooup. Quelles bonnes parties 
nous allons faire ensemble! 

— Oui, mais il y aura cousine Laure qui 
gâtera tout notre plaisir. Elle ne vaut pas 
son frère ; aussi taquine, aussi orgueilleuse 
qu'il est modeste et boni 

Là-dessus, l'institutrice aurait pu donner 
un avis entièrement conforme à celui de 
Sylvie. 

Cette conversation avait lieu au fond du 
parc où les quatre femmes se rendaient 
chaque soir après dîner. Une oasis au mi
lieu de cette nature, ingrate que le parc ; 
d'habiles jardiniers y avaient multiplié les 
bocages épais et les arbres rares. La pro
menade favorite des habitants de St-Waast 
était une longue allée de platanes si touffus 
que le soleil n'y pénétrait guère. Cette 
allée conduisait à la tombe d'un ancien 
prieur de l'abbaye : une pyramide, enguir
landée de lierre et de plantes grimpantes, 
d'un effet pittoresque. On l'avait gardée 

produite par la houille blanche est 
l'électrolyse, mot qui signifie : disso
ciation par l'électricité. 

La chaleur développée par la houille 
noire ne saurait produire les tempé
ratures extraordinairement hautes et 
maniables (3,500 à 4,000 degrés) que 
l'on obtient avec le courant électrique 
qui a produit des résultats industriels 
véritablement imprévus. 

C'est la raison de l'établissement, 
à proximité des hautes chutes, des 
usines qui fabriquent la soude, le 
carbure de calcium — servant à la 
production de l'acétylène — le chlo
rate de potassium, dont l'étincelle fait 
exploser la pointe d'une allumette, de 
l'aluminium, le métal de l'avenir, léger 
comme le verre, résistant comme le 
fer et inoxidable comme l'argent et 
qui réduira des deux tiers nos poids 
morts alourdissants, remaniera tous 
nos véhicules et nos engins de guerre 
et permettra de résoudre le problème 
de la navigation aérienne. 

Quand l'accumulateur transportable 
portatif sera trouvé, " le jour où l'on 
aura mis la force en bouteilles ", la 
houille blanche sera la maîtresse du 
monde. E t alors les pays à plateaux 
surélevés, les pays alpestres se subs
titueront à ceux qui, pendant des 
siècles, ont si largement profité des 
richesses houillères que la nature 
leur a prodiguées. L 'étergie renou
velée chaque hiver par la chute des 
neiges aura raison de celle que les 

dans le parc comme un ornement à la 
manière des kiosques chinois ou des ruines 
factices si fort à la mode au XVIII'ne siècle ; 
dans les coins écartés des jardins, on imi
tait les églises et les tombeaux ; jeela sem
blait du meilleur goût. Aussi, passait-on 
sans frayeur près de la tombe du religieux, 
même après le soleil couché ; depuis deux 
siècles que le bon prieur reposait là, il y 
avait prescription; pas de danger que son 
fantôme s'avisât de revenir. 

Le jour baissait, les merles et les fau
vettes venaient de regagner leurs nids, 
lorsque, dans l'allée sombre, on vit Barnabe 
accourir à toute vitesse. Etait-ce un visi
teur qui arrivait ? Jamais le conseiller 
Jacobus ni la douairière de Wavrechin, les 
familiers du château qui habitaient Douai, 
ne venaient à pareille heure, quand l'an
gélus avait sonné. La répulsion qu'Eglé 
s'était sentie dès le premier jour contre 
l'intendant n'avait fait que s'accroître. 
C'était pour elle la seule note discordante 
au milieu de cet ensemble harmonieux que 
l'apparition du sinistre personnage à la 
voix mielleuse, à l'oeil faux, à la bouche 
rusée et aux grandes oreilles détachées de 
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végétations anciennes ont accumulée 
dans les flancs de la terre. Ce jour-là, 
— mais ce jour-là seulement, — le 
glacier l'emportera sur la mine, et la 
houille noire sera définitivement vain
cue par la houille blanche. 
• +-

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Consulté sur uu cas particulier, le 

Conseil d'Etat maintient ses décisions 
antérieures, à savoir qu'un oncle et 
un neveu ne peuvent siéger ensemble 
dans un Conseil communal, à moins 
qu'il n'y ait double affinité, et que 
c'est à celui qui est devenu la cause 
de l'incompatibilité à so retirer. 

— Le Conseil d 'Etat rappelle, à 
propos d'un cas particulier, qu'en 
vertu de l'arrêté du 18 juillet 1878, 
l'usage du papier timbré est de ri
gueur pour tous les recours qui lui 
sont adressés et que les demandes et 
pièces à l'appui doivent être envoyées 
en autant d'exemplaires qu'il y a de 
parties. 

— Il est alloué les subventions ci-
après : 

1° Du 10 % pour divers travaux 
d'amélioration et constructions à exé
cuter dans les alpages de Constre et 
Plan de Croix appartenant à la com
mune de Vionnaz; 

2° Du 12 % pour travaux d'amé
lioration dans l'alpage de Montherré, 
commune d'Orsières ; 

3° Du 12 % pour travaux d'amé
lioration à l'alpage de Tunetsch, com
mune de Môrel. 

— Il est prononcé une amende de 
40 fr. contre une administration com
munale, pour contravention forestière. 

— Les travaux de correction de la 
Tourtemagne sont adjugés à M. Félix 
Donazzola, entrepreneur, à Loèche. 

— M. le conseiller d'Etat Zen Ruffi-
nen a été délégué à la conférence fixée à 
Berne relative aux négociations concer
nant la demande de concession pour un 
chemin de fer électrique d'Orsières au 
Col de Ferret. 

— Le Conseil d'Etat approuve le 
compte présenté par le Comité du 
fonds de Géronde et en décide l'im
pression. Des remerciements seront 
adressés au Comité. 

— Le Département de l'Instruction 
publique est autorisé à affecter sur 
les dépenses diverses une somme de 
200 fr. pour l'adjonction d'un cours 
professionnel à l'école ménagère de 
Sion. 

— M. Joseph Germanier, de Con-
they, porteur d'un diplôme fédéral, 
est autorisé à pratiquer la médecine 
dans le canton. 

la tête, comme celles des animaux de la 
forêt, sans cesse sur le qui-vive. La com
tesse, du reste, semblait médiocrement ap
précier Barnabe et le subissait comme bien 
d'autres choses peu agréables. En aperce
vant de loin l'intendant, son visage épanoui 
s'était subitement assombri. 

— M. le comte vient d'arriver, cria Bar
nabe dès qu'il fut a portée de la voix. 

Madame de Livourne se leva d'un bond, 
tandis que les deux enfants, penchées sur 
l'herbe pour y chercher des fleurs, se dres
saient toutes graves et toutes pâles. Sans 
mot dire, la comtesse s'achemina rapidement 
vers le château, suivie de Julia et de Sylvie. 

Finies l'expansion et la gaieté ; pour les 
faire envoler il avait suffi de ces mots : 
" M. le comte vient d'arriver „. Quelle crainte 
inspirait-il donc à tous les siens, ce chef 
de maison dont la présence aurait dû être 
accueillie si joyeusement ? 

Barnabe s'était approché jusque devant la 
tombe du prieur où Eglé restait toute pensive. 

— Et vous, ma belle demoiselle, n'allez-
vous pas saluer le maître de Saint-Waast? 
J'imagine pourtant qu'il sera charmé de 
faire votre connaissance. ; 

— M. l'avocat Monnier, à Sierre, 
est chargé de l'inspection des bureaux 
des hypothèques pour l'année 1903. 

Lôtschberg et Wildstrubel. 
(Suite et fin). 

Pour notre importation, il est évi
dent que le tracé le plus profitable 
à nos voisins du centre, nord et est 
suisse, est celui qui débouche dans 
le centre le plus important de po
pulation, où se débitent le plus d'ob
jets industriels ou manufacturés. loi 
encore "la balance est en faveur d'une 
déviation de la ligne, qui ramènerait 
la traversée des Alpes bernoises plus 
au centre du Valais1 , ce qui est le 
cas précisément du Wildstrubel. 

De tout cela, il résulte que le 
Wildstrubel dessert mieux la grande 
majorité des intérêts valaisans et ceux 
de la Suisse allemande, au point' de 
vue de l'exportation en Valais, que 
le projet concurrent et si vivement 
patronné du Lôtschberg. 

Aussi, le centre et le nord de la 
Suisse pourraient-ils appliquer avec 
d'autant plus de raison au Wildstrubel 
l'article que publiait la Neue Zilrcher 
Zeitung, à la fin du mois de décembre, 
sous le titre : De la valeur du Lôtschberg 
pour la Suisse orientale et centrale, et 
que voici résumé : Le Lôtschberg 
raccourcirait de 158 kilomètres le 
trajet de Zurich, Schaffhouse, Frauen-
feld, St-Gall à Brigue ; la différence 
atteindrait 181 kilomètres pourGlaris, 
Lucerne, Altorf, Schwytz, Zoug, 222 
kilomètres pour Sarnen. 

Si maintenant l'on prend Sion au 
lieu de Brigue comme tête de ligne, 
on verra que la distance serait rac
courcie de 84 kilomètres pour Zurich, 
de 107 kilomètres pour Glaris, Lucerne, 
de 148 kilomètres pour Sarnen. 

Avec Martigny pour but, le trajet 
de Zurich serait abrégé de 32 kilo
mètres, de Glaris et Lucerne 55 ki
lomètres, de Sarnen 96 kilomètres.' 

De ces chiffres il résulte que le 
Lôtschberg raccourcirait plus la dis
tance entre la Suisse centrale et 
orientale et le Haut-Valais, qu'entre 
cette même zone et le centre du 
Valais. Or un raccourcissement, qui, 
tout en laissant subsister cet avan
tage pour le Haut-Valais, diminuerait 
le trajet de 22 kilomètres environ pour 
toutes les stations de Sierre au bas 
de la vallée, ne pourrait être qu'avan
tageux, soit pour notre canton, soit 
pour l'extérieur. Ce serait le cas du 
Wildstrubel, variante par Sierre. 

Le Lôtschberg, se soudant à Rarogne 
au J.-S., et le Wildstrubel à Sierre, au 
J.-S., la différence de 22 kilomètres se 
ressentirait donc de Sierre en bas. 

1 Sierre se trouve à 84 kilomètres de Saint-
Qingolph et à 82 kilomètres d'Oberwald, les 
deux villages extrêmes de la vallée du Rhône. 

Mademoiselle Jeannerot regarda d'un air 
irrité celui qui se permettait de lui parler 
avec cette familiarité goguenarde. Ses Ré
pugnances se réveillaient plus vives que 
jamais. L'œil clair, brillant dans la denii-
obscurité comme celui d'un chat sauvage, 
causait à Eglé un malalaiso indicible. 

— Vous êtes brave, continua Barnabe 
sur le même ton, vous qui restez là, en 
tête à tête avec le prieur, au fond de ce 
parc solitaire. S'il lui prenait fantaisie de 
sortir du tombeau pour se distraire un peu, 
que diriez-vous? 

— Je dirais, répliqua dédaigneusement 
Eglé, que ce mort, qui n'a fait que du bien, 
s'il faut en croire la légende, me serait 
moins désagréable à voir que certains 
vivants. 

Et, passant devant Barnabe, elle s'éloigna 
à pas lents, sans paraître avoir envie de se 
hâter. 

" Oui-dà, ma belle, grommela l'intendant, 
l'instinct est une chose étrange ; je ne te 
plais guère, à ce qu'il paraît et, si tu me 
connaissais mieux, tu m'aimerais peut-être 
encore moins. Sur ma parole, j'aurais des 
doutes si je n'étais sûr que c'est la fille de 

La Zûrcher Zeitung ajoutait encore : 
" Que le Lôtschberg soit un avantage 
dans le trafic de la Suisse allemande 
avec le Valais, c'est indiscutable. Le 
Valais, avec sa population de plus 
de 100,000 habitants, ses attractions 
naturelles et ses avantages agricoles, 
ses produits de choix et recherchés 
(vin, fruits, légumes), ses richesses 
de toute nature (bois de construction, 
minéraux, minerais, foroes motrices), 
deviendra le théâtre d'un trafic beau
coup plus intense avec la Suisse orien
tale et centrale, une fois le Lôtschberg 
percé. „ 

Nous avons, croyons-nous, démontré 
suffisamment que le Wildstrubel ré
pond beaucoup plus aux intérêts valai
sans que le Lôtschberg et qu'il est 
même plus avantageux que ce dernier 
pour la Suisse orientale. 

Nos voisins immédiats voient sans 
doute la question d'un tout autre œil, 

'•• et, comme nous l'avons indiqué au 
début, Ue considèrent dans le Lôtsch
berg que le Simplon, et non le Valais. 
Nous ne pouvons pas leur en vouloir, 
car celui qui paye a le droit de com
mander, mais, s'il naissait une solution 
nouvelle qui satisfît à la fois aux con
ditions de distance et de rapidité du 
Lôtschberg, qui répondît aux désirs 
valaisans et qui coûtât quelques beaux 
millions de moins, ne vaudrait-il pas 
la peine d'y réfléchir? E t qui peut 
douter d'une subvention du Valais 
pour un projet véritablement favo
rable à ses intérêts vitaux? 

Concilier les intérêts majeurs, c'est 
la politique du sage. 

T u n n e l d u S i m p l o n . — B u l l e t i n 
des travaux du mois de janvier 1903 : 

GALERIE NORD 8UD 

D'AVANCEMENT Brigue Iselie Total 
m. m. m. 

Long, à fin décemb. 8469 5859 14328 
Progrès mensuel 141 152 293 
Total de l'avan

cement afin janv. 8610 6011 14621 
OUVRIERS v i i i, .;! .. , 

Hors du tunnel 
Moyenne par jour 379 412 791 
Dans le tunnel 
Moyenne par jour 1104 1307 2411 
Ensemble des chantiers 
Moyenne par jour 1483 1719 3202 

Renseignements divers ." 
Côté nord. — Le progrès moyen de 

la perforation mécanique a été de 
6 m. par jour; elle a été interrompue 
pendant 7 jours au commencement de 
janvier pour cause de boisage de la 
voûte entre les km. 8,487 et 8,493. 

Le mineur Fasano Giovanni, de 
Sparoni (Province de Turin) a été 
atteint le 8 janvier dans le tunnel 
par la chute d'un étrésillon du boi
sage ; il est mort le 10 janvier. 

Coté sud. — Le progrès moyen de 
la perforation mécanique a été de 
5 m. par jour. 

Geneviève. Toute la morgue des Cressy se 
retrouvait dans le regard et les paroles 
dont elle m'a gratifié. Je suis curieux de 
savoir ce que M. le comte, mon honorable 
maître, va dire du choix de madame ; il 
aura une fameuse surprise ; le hasard s'a
vise parfois de tours malicieux ; mais, si 
l'on m'en croit, nous corrigerons le hasard 
et nous renverrons mademoiselle Jeannerot 
à son pensionnat d'Ecouen. Sans être un 
esprit faible, qui s'abandonne à des remords 
idiots, j'avoue que la présence de cette 
fille me gêne et me trouble un peu. 

Tandis que Barnabe monologuait ainsi à 
la façon d'un valet de comédie, les deux 
époux se rencontraient dans le majestueux 
salon de Saint-Waast. Le comte tendit la 
main à sa femme et effleura d'un baiser le 
front des petites filles. 

— Vous m'attendiez plus tôt, dit-il, mon 
séjour à Paris s'est prolongé davantage 
que je ne croyais. 

— En effet, vous deviez venir en avril 
et nous sommes au commencement de mai. 

Elle n'ajoutait pas qu'il aurait pu reculer 
d'un mois son arrivée sans causer le moindre 
•ide aux habitantes du château. 

i 

Les eaux provenant du tunnel ont 
comporté 3,168,000 litres à l'heure. 

—• L'entreprise du Simplon a fait 
verser dans l'Alpiensee 20 kilogr. de 
matière colorante, afin de se rendre 
compte, par cette expérience, si l'afflux 
d'eau dans le tunnel (côté sud) pro
vient de ce lac. Quelque temps après, 
en effet, la Diveria, qui reçoit les eaux 
du tunnel, s'est trouvée complètement 
colorée en vert. 

D'après la carte au 100,000me, l'Al
piensee doit être un tout petit bassin 
situé un peu au-dessus de Gondo. 

T a r i f d o u a n i e r . — Le Comité 
suisse pour la défense du tarif doua
nier vient d'adresser au peuple suisse 
une longue proclamation lui recom
mandant chaudement l'adoption du 
tarif des douanes. 

Les délégués du Valais dans le Co
mité central sont MM. de Chastonay, 
conseiller aux Etats, Défayes et Per-

. rier, conseillers nationaux. 

L ' i n c i d e n t J . d e L a v a l l a z -
J . - C h d e C o u r t e n . — Triste et 
inquiétante réponse que celle faite 
par M. J. de Lavallaz, avocat, aux 
questions posées dans l'article intitulé: 
A propos d'une caricature et signée : Un 
député... ! 

Au lieu d'une explication franche 
et catégorique, l'on nous sert un in
cident que, dans le beau langage 
juridique, l'on appelle, paraît-il, la 
légitimation à la cause ; l'on hésite à 
" se commettre „ avec nous parce que 
l'an suppose que nous usurpons le titre 
de député, et l'on signe J. de Lavallaz, 
avocat, au lieu de "président du Grand 
Conseil „. 

Nous attendions mieux et commen
çons à nous demander avec inquiétude 
si le bon vieux proverbe : il n'y a pas 
de fumée sans feu aurait encore une 
fois raison. 

Que M. le président du Grand Conseil 
n'oublie pas, nous sommes obligé de le 
répéter, que M. J. de Lavallaz, avocat, 
n'a pas à nous répondre, n'étant nul
lement en cause, et qu'il n'oublie pas 
surtout qu'un citoyen quelconque, dé
puté ou non, a non seulement le droit, 
mais le devoir de faire respecter l'hon
neur du canton, de quelque manière et 
par quelle personne qu'il soit com-

P r o m i s - Un député 
et, cette fois-ci, au nom de plusieurs. 

A p r o p o s d e l a f ê t e c a n t o 
n a l e d e m u s i q u e . — Nous avons 
donc cette année la fête cantonale de 
musique à Brigue ; nous voyons arri
ver avec plaisir cette joute musicale, 
où les Sociétés de tout le canton so 
réunissent pour fraterniser et faire 
apprécier les fruits d'un travail assidu 
et persévérant. 

A cette occasion nous verrions avec 
plaisir que le Comité s'occupât sé
rieusement d'instituer un jury comme 

— Il faut, reprit-il, accuser de ce retard 
la politique qui m'absorbe et me dévore 
depuis trois semaine. Quoique vous viviez 
ici comme des sauvages au fond d'un 
bois, vous n'ignorez pas que le Sénat vient 
de replacer Louis XVIII sur le trône de 
France. 

— Comment voulez-vous que j'ignore des 
événements qui ont un retentissement si 
douloureux dans mon cœur? Voir le vain
queur d'Austerlitz chassé par ceux qui 
auraient dû le défendre jusqu'à la mort! 
Vous, du moins, monsieur, j'aime à le croire, 
vous n'êtes pas complice d'une pareille tra
hison, vous êtes resté fidèle à notre bien
faiteur. 

— Fi ! madame, ce langage n'est plus de 
saison ; il n'y a que les troupiers qui s'obs
tinent à chanter les louanges de l'odieux 
despote trop longtemps subi par la France. 
Vous imaginez-vous que je lui doive de la 
reconnaissance pour m'avoir donné un titre 
dérisoire et un siège au Sénat. Il a été 
trop heureux qu'un noble de l'ancien régime 
veuille bien se rallier à son gouvernement 
de hasard. 

(A suivre.) 
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cela se fait du reste dans les cantons 
voisins. 

Actuellement, en effet, la fête oan-
tonale de musique n'a, pour ainsi dire, 
aucun but, puisqu'elle ne comporte 
pas de sanction ; ce à quoi nous vou
drions cependant voir arriver. Nous 
ne demandons pas dés prix, car ce 
serait évidemment trop onéreux, mais 
uniquement un classement officiel des 
Sociétés selon leur force respective 
avec un modeste diplôme comme 
souvenir décerné aux Sociétés méri
tantes. « 

On prétendra peut-être que le con- : 
cours proprement dit peut être le sujet ' 
de récriminations et de mécontente- ! 
ments ; quant à nous, nous sommes ', 
persuadés, au contraire, que cette in- ! 
novation donnera de l'encouragement I 
à tous et l'on ne serait plus sous le 
coup d'appréciations portées le plus 
souvent par des personnes connais
sant peu ou pas du tout la musique. 

Persuadés que notre idée sera par
tagée par toutes les Sociétés, nous 
nous permettons d'émettre le .vœu 
que notre demande soit déjà prise en 
considération cette année-ci. Brigue 
aurait ainsi l'honneur de détenir le 
premier concours de musique cantonal. 

Quelques amateurs de la bonne musique. I 

S i o u . — (Corr.). — Les journaux 
nous apprennent que, dans le oanton 
de Schwytz, on a l'habitude, après 
un décès, de remercier par la voie 
des journaux non seulement les amis 
et connaissances qui ont pris part au 
deuil, mais encore les prêtres qui ont 
assisté le défunt au dernier moment. 

Estimant que ces procédés portaient 
atteinte à la dignité de ses fonctions, 
le clergé de Schwytz vient d'adresser 
aux fidèles la prière publique de se 
montrer plus réservés à l'avenir dans 
l'expression de leur reconnaissance et 
surtout de ne jamais citer le nom 
des prêtres officiants qui ne font 
qu'accomplir leur devoir. , 

La décision du clergé de Schwytz 
sera certainement approuvée par tous 
les gens sensés et nous suggère, à 
nous, Sédunois, le désir de poser à qui 
de droit la question suivante : 

" Il existe en Valais une curieuse 
habitude, que le clergé conserve avec 
soin ; c'est celle de faire pendant la 
messe mortuaire une quête à son bé
néfice auprès de tous les assistants. 
Est-ce bien convenable ? Et, lorsque 
cette quête se répète jusqu'à trois fois 
pendant le même office, ne peut-on pas 
craindre que cette mendicité ne porte 
une atteinte réelle à la dignité sacer
dotale? 

— Jeune fille grièvement brûlée. — 
Dimanche soir, peu après minuit, un 
affreux accident est arrivé à une ser
vante de Mme Kummer, maîtresse de 
pension, rue de Oonthey. La pauvre 
fille, nommée Caroline Rossier, âgée 
de 18 ans et originaire de Mase, était, 
dit-on rentrée vers 10 h. dans sa 
chambre pour se coucher, lorsque, 
vers 1 h. du matin, les gens de la 
maison entendirent des appels déses
pérés. Etant sortis, ils trouvèrent dans 
l'escalier la malheureuse entourée de 
flammes qu'ils parvinrent, non sans 
peine, à éteindre. Un jeune ouvrier 
accouiu à son secours se fit même 
de graves brûlures aux mains. On a 
pu établir, dit la Gazette, qu'après 
être rentrée dans sa chambre, la 
pauvre servante s'est mise à lire — 
son livre de messe ouvert et son cha
pelet se trouvaient encore sur la 
table — assise sur une malle, qu'elle 
s'est ainsi endormie et que la bougie 
qui l'éclairait a communiqué le feu à 
ses vêtements. Presque complètement 
brûlée, la victime de cet accident en
dure des souffrances inouïes ; son état 
serait même désespéré. 

— A vis important. — Afin de récon
forter les clients étrangers ou sédunois, 
on servira toutes les nuits, au Restau
rant de Genève, à Sion : Soupe à 
l'oignon, Clos du Mont et Molignon. I 

V o u v r y . — Vol à la gare. — Des 
voleurs se sont introduits dans la gare 
de Vouvry pendant la nuit de dimanche 
à lundi. Après avoir coupé une vitre 
du bureau, ils ont pénétré dans le 
bureau du chef et enlevé la caisse 
des voyageurs qui contenait environ 
90 fr. La caisse a été retrouvée à 
environ 100 mètres sur le bord de la 
route, mais vide. Il est probable que 
le ou les voleurs ont été dérangés 
dans leurs opérations, car la caisse 
aux marchandises, qui contenait en
viron 1,000 fr. est restée intacte. Détail 
à noter : le chien du chef de gare, 
qui ordinairement couchait au bureau, 
ne s'y trouvait pas ce soir-là. On a 
suivi des empreintes de pas sur la 
neige fraîchement tombée, mais on 
n'est pas encore sur la trace des 
voleurs. 

B a g n e s . — La Feuille officielle du 
Commerce annonce la constitution à 
Bâle, avec succursale au Châble, 
d'une Société anonyme au capital de 
85,000 fr. pour l'utilisation des forces 
hydrauliques de la vallée de Bagnes. 

Nous souhaitons ardemment que 
cette nouvelle Société ne se considère 
pas comme satisfaite uniquement par 
son inscription au registre du com
merce, mais que, contrairement à tant 
d'autres associations similaires, elle 
soit en mesure d'utiliser et qu'elle 
utilisera par des installations défini
tives les chutes hydrauliques dont 
elle a obtenu la concession. 

M a r t i g n y . — La Société de 
gymnastique Octoduria, déférant à un 
désir généralement exprimé, donnera, 
après demain dimanohe, 8 février et, 
à 2 h. y 2 après-midi, dans la grande 
salle de l'Hôtel-de-Ville, à Martigny-
Ville, une troisième représentation du 
spectacle qu'elle nous a offert dimanche 
et lundi dernier. 

Le programme du spectacle est le 
même; l'heure seule en est changée; 
il aura lieu l'après-midi à la place du 
soir. 

Nous sommes persuadé qu'il obtien
dra, auprès des personnes qui ne l'ont 
pas encore vu et qui ne manqueront 
pas d'y assister, le même suocès que 
précédemment. 

C a r n a v a l . — Dans la grande 
salle de l'Hôtel-de-Ville il sera donné 
les Dimanche 22 et Mardi-Gras 24 fé
vrier 1903 

2 GRANDS BALS PARÉS et MASQUÉS 
organisés par la Gècilia, fanfare muni
cipale de Martigny-Ville. 

Le 22 CONCOURS de MASQUES 
(100 francs de prix). 

.j-, , . Danseurs 2 fr. — 
Spectateurs 0 „ 50 

Buffet. — Vestiaire. 

Avis. — Les masques dont la mise 
ne serait pas irréprochable seront ri-
goureusemant exclus de la salle. 

Des billets d'entrée seront en vente 
dès le 15 courant, chez le concierge de 
l'Hôtel-de-Ville. Le ComUé 

^ > _ 

Confédération Suisse 

l i e s officiers et l e s décora
t i o n s . — Il résulte d'une enquête 
ordonnée par le Conseil fédéral sur 
le point de savoir si, depuis 1874, 
des officiers, sous-officiers ou soldats 
de l'armée suisse avaient reçu des 
décorations de souverains ou de gou
vernements étrangers, que 25 militaires 
en ont reçu une ou plusieurs. 

Le Conseil fédéral estime que, en 
présence du texte parfaitement clair de 
l'article 12 de la Constitution fédérale 
de 1874, ces militaires n'auraient pas 
dû accepter les distinctions qui leur 
étaient offertes. Néanmoins, comme il 
y a longtemps qu'ils les ont reçues, 
le Conseil fédéral ne leur demande 
pas de les renvoyer. En revanche, il 
oroit devoir leur rappeler qu'il leur 

est interdit de porter, non seulement 
en Suisse mais à l'étranger, ces déco
rations ou les titres qui pourraient y 
être attachés. 

Natura l i sa t ions . — La Com
mission du Conseil national pour le 
projet de loi sur la naturalisation 
s'est réunie lundi et mardi, à Berne, 
sous la présidence de M. Lutz-Muller, 
et a terminé ses délibérations. 

La Commission, en majorité, main
tient, de manière générale, les déci
sions du Canseil national. C'est le 
cas, notamment, pour l'article 10, où 
le Conseil des Etats voulait faire 
dépendre la réintégration dans la 
naturalisation de l'adhésion du canton 
d'origine. La majorité de la Commis
sion a repoussé cette condition. 

A l'article 5, qui donne aux oan-
tqns le droit de naturaliser d'offioe 
les enfants nés en Suisse de parents 

, étrangers, la Commission a adopté 
une nouvelle rédaction se rapprochant 
dç la proposition primitive du Conseil 
fédéral. 

Indus tr i e des h ô t e l s . — Le 
Conseil de surveillance de la Société 
suisse des hôteliers a décidé de mettre 
à l'étude la question de la construc
tion d'un édifioe spécialement destiné 
à l'Ecole d'hôteliers d'Ouchy. Il fera 
dès propositions à ce sujet à la pro
chaine assemblée générale, qui aura 
lieu à Zurich. 

Le Conseil de surveillance étudiera, 
de concert avec les entreprises con
nexes à l'industrie suisse des hôtels, 
les moyens de représenter dignement 
cette industrie à l'Exposition interna
tionale de Saint-Louis. 

Commerce su i s se . — L'année 
1902 a été excellente pour l'exporta
tion suisse aux Etats-Unis, qui a at
teint le chiffre le plus élevé qu'elle 
ait jamais enregistré. Le total des 
exportations s'est monté à 107,040,000 
francs contre 86,740,000 fr. en 1901. 
L'augmentation porte surtout sur les 
broderies et les fromages. 

+. :— 
Nouvelles Étrangères 

F r a n c e . — Suppression de la zone. 
— Le député d'Annecy, M. Berthet, a 
déposé samedi sur le bareau de la 
Chambre française trois amendements 
relatifs à la suppression des zones 
franches. 

Le premier prononce la suppression 
de la zone franche créée en Haute-
Savoie par le décret-loi du 12 juin 
1860 et soumet au régime douanier 
intérieur tout territoire compris entre 
là ligne douanière actuelle et la petite 
zone franche sarde qui existait déjà 
au moment de l'annexion de 1860. 

La deuxième supprime l'extension 
de la zone franche à la vallée de la 
Valserine (Ain), résultant d'une autre 
loi antérieure. 

La troisième prononce la suppression 
de la zone franche sarde préexistante 
à l'annexion de la Haute-Savoie à la 
France en 1860 et qui comprend une 
petite bande de territoire savoyard 
attenant à Genève; il prononce aussi 
la suppression de la zone franche du 
Pays de Gex. 

Ces trois amendements ont ont été 
renvoyés à une Commission. 

Nouvelles diverses 

Le drame de Seilh. 
Nous lisons dans un journal tou

lousain : 
" C'est dans le cimetière de Terre 

" Cabade, à Toulouse, qu'a été inhumé 
" l'abbé Alexandre Valès, dont le tra-
" gique suicide vient de causer un si 
" douloureux scandale dans la région. 
" Ses obsèques ont été célébrées dis-
" orètement, sans auoune pompe. Le 
" oorps de son amie Jeanne Gazagne 
" a, au contraire, été acoompagné au 

" cimetière de Seilh par un cortège 
| " imposant composé de toute la popu-

" lation de Seilh et de quelques com-
" munes voisines. „ 

Le maire, les membres du Conseil 
municipal, l'instituteur faisaient partie 
du convoi. On pouvait constater égale
ment, malgré le caractère civil de la 
cérémonie, la présence des Sœurs qui 
dirigent Vécole privée de Seilh, de. la 
bannière et de la croix de la congrégation. 

C'est nous qui soulignons, car le fait, 
certes, en vaut la peine ! 

Ainsi, tandis que chez nous les ci
toyens qui accompagnent l'enterrement 
civil d'un ami sont montrés du doigt, 
traités d'impies et d'affreux francs-ma
çons par les cléricaux de toute ligne, 
à Seilh, la population toute entière, 
voire encore les religieuses, étendard 
déployé, prend part aux obsèques 
laïques de la malheureuse victime 
Jeanne Gazagne. 

Sans commentaires, n'est-ce pas ? 
_ ^ 

BIBLIOGRAPHIE. 

L ' E d u c a t e u r . — Sommaire : Les 
écoles primaires supérieures, l'école 
comprémentaire et les examens de 
recrues. — Le cahier de roulement 
français. — Chronique scolaire : Jura 
bernois, Vaud, Berne. — Bibliogra
phie. — Partie pratique: Leçon de 
choses : Le pain. — Langue française: 
Lire entre les lignes. — Récit : Le 
carreau cassé (fin). — Arithmétique : 
Problèmes pour le degré intermédiaire. 

Librairie Payoc et Cie, Lausanne. 

P E T I T E P O S T E 
M. Ernest Massard, Saint-Louis (E.-U d'A.) 
Bien reçu votre envoi pour abonnement 1903. 

Merci. 

L e sommei l d u nihi l is te . 
Alexandre II, qui devait être tué par une 

bombe de dynamite, eut précédemment à 
essuyer l'attentat d'un nihiliste nommé Kara-
kosov. En 1866, Karakosov tira sur le czar 
et le manqua. Arrêté sur le champ, il fut 
enfermé à la forteresse Pierre et Paul où, 
avant l'expiation suprême, il eut à subir un 
long martyre. Pierre Kropotkine cite le récit 
des deux gendarmes chargés de surveiller 
Karakosov. " Nous avions l'ordre de l'empê
cher de dormir. Nous le faisions donc asseoir 
sur un étroit tabouret et, dès qu'il commençait 
à s'assoupir, nous le secouions pour le réveil
ler. Eh bien! voyez comme il était rusé. Il 
était assis les jambes croisées et il balançait 
ses jambes pour nous faire croire qu'il était 
éveillé et, pendant ce temps, il faisait un 
somme tout en continuant de balancer ses 
jambes. Nous découvrîmes sa ruse et, qu'il 
balançât ses jambes ou non, nous l'éveillions 
à chaque instant." 

Le sommeil est indispensable, il est d'une 
volupté si puissante, si absolue, qu'il est facile 
de s'imaginer quelles souffrances dût endurer 
Karakosov. Un de nos correspondants a éga
lement souffert d'insomnies qui étaient chez 
lui la conséquence d'une maladie nerveuse. 

" Depuis deux ans, écrivait-il, très éprouvé 
par une grande croissance et un peu de sur
menage physique, j'étais atteint d'une maladie 
nerveuse. J'étais devenu très irritable, la moin
dre contrariété, la plus petite contradiction 
me mettaient dans des colères terribles. J'étais 
taciturne, ombrageux et, pour éviter des dis
cussions, j'étais obligé de rester seul. Des 
vertiges me prenaient fréquemment, je voyais 
tourner tous les objets environnants, je perdais 
l'équilibre et j'étais obligé de m'appuyer pour 
ne pas tomber. Souvent aussi ma vue s'obs
curcissait ; devant mes yeux se formait comme 
un écran noir où se mouvait une multitude ne 
points brillants. Mes oreilles se mettaient à 
bourdonner, puis tout cessait pour reprendre 
quelques minutes plus tard, à la suite d'un 
effort par exemple. J'avais souvent la tête 
comme enserrée dans un étau et je ressentais 
des douleurs persistantes au front, aux tempes 
et à la nuque. Enfin, ce qui me fatiguait énor
mément, c'était le manque de sommeil. J'étais 
pale, amaigri, exténué. J'ai lu dans un journal 
une attestation de guérison par les pilules 
Pink, et je puis certifier qu'en peu de temps 
elles m'ont radicalement guéri. Force, appétit, 
sommeil, calme du système nerveux, les pilules 
Pink m'ont tout rendu." Cette lettre émane 
de M. H. Jacquelin, garçon boulanger, chez 
M. Bourgines, à Tréf ois, par Montmirail (Marne). 

On trouve les pilules Pink, qui sont souve
raines contre anémie, chlorose, maladies d'es
tomac, rhumatismes, faiblesse générale, dans 
toutes les pharmacies et au dépôt principal 
pour la Suisse, chez MM. Cartier et Jorin, 
droguistes à Genève. Prix 3 fr. 50 la boîte et 
19 fr. les six boîtes, franco. 

Imprimerie Commerciale Martigny 



Place centrale ÈfaPÎipf-Vilîe Place centrale 
Vente de chaussures et expéditions 

par poste. 
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Souliers forts pour hommes fr. 5.90 
Pantoufles en lisière 36j42 „ 2.30 

Caou tchoucs e t Socques 
en tous genres. 

Assortiment complet de souliers d'hiver 
Marchandises soignées • Bon marché 

Acha t s de 

Billes et branches noyer et cerisier 
Paiement comptant. 

Adresser les offres à 

VICTOR DUPUÏS, commerce de bois et scierie 
MARTIGNY- VILLE. 

Pr iè re de réclamer chez votre fournisseur habi tuel 
l 'échantillon gra tu i t 

d'Aliment Phosphaté Dupertuîs 
A l i m e n t r e c o n s t i t u a n t p a r e x c e l l e n c e . 

Concessionnaire: LOVEY, pharmacien, MARTIGNY. 

est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent 
chez les femmes). Il soulage immédiatement. 

On doit appliquer l'emplâtre où l'on sent la douleur. 
MODE D'EMPLOI. 

I'D T li..» i.l'M.leuis dans les 
rems 1 L -a!ul':sse du dos, 
l'emplâtre doit ôtre appliqué 
comme il est _ montré ci-
dessus. Appliquer l'em
plâtre AIICICK là où l'on 
sent la douleur. 

Pour les rhumatismes ou 
douleurs dans les épaules, 
aux coudes ou ailleurs, ou 
pour les entorses, la raideur 
des membres, le mal aux 

{)ieds, coupez l'emplâtre de 
a forme et grandeur désirées 

et appliquez-le sur la partie 
douloureuse comme montré 
ci-dessus. 

Four le mal de gorge, la. 
toux, la bronchite, pour la 
faiblesse des poumons, et 
les douleurs de ventre, ap
pliquer l'emplâtre comme 
indiqué. 

L'emplâtre poreux Allcock est supérieur à tous les autres 
emplâtres, pour les 

rhumatismes, les refroidissements, la toux, 
la faiblesse de poitrine, la faiblesse 

de dos, le lumbago, la sciatique, etc., etc. 
En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25. 

Les Pilules Brandreth L'emplâtre Allcock 
pour les cors mix pieds soulage 
immédiatement la douleur et gutîrit 
rapidement en faisant tomb r 

guérissent la constipation, l'indigej. 
tion, les maladies du foie et des reins 
et les maux de tôte, les nausées et la 
lass itude causés par la bile. 

Coqueluche 
Mes deux enfants, un petit garçon de 3 ans et ane fillette de 16 mois, 

étaient atteints tous les deux de la coqueluche et, dès le début de la ma
ladie, les accès de toux étaient extrêmement violents et fatiguaient beau
coup les enfants. Dans l'espoir de diminuer leurs souffrances, je demandais 
des couseils a la Policlinique privée de Glaris qui, par un traitement 
inoffensif, mais parfaitement rationnel et sans voir les eufants, réussit à 
les guérir radicalement en 4 semaines. Ce beau succès est d'autant plus 
méritoire qu'en général la durée de la maladie est de 8 à 12 semaimes. Il 
est à remarquer aussi que les diverses phases en ont été beaucoup plus 
bénignes qu'elles ne le sont d'ordinaire. C'est donc une erreur de croire 
qu'il n'y a rien à faire contre la coqueluche et je ne puis qu'engager tous 
les parents dont les enfants sont atteints de coqueluche de leur faire 
suivre le traitement très simple que leur indiquera la Policlinique privée 
de Glaris, laquelle je remercie bien sincèrement des bons soins qu'elle a 
prodigués à mes enfants. Bâle, Markgrâflerstrasse 34, le 10 décembre 1900. 
Nicolas Gûdel-Bogli. j ~ ^ Signature attestée par Schneider, chancelier de 
Bâle-Ville. Bâle, le lOaécembre 1900. j ^ Adresse. Policlinique privée 
Glaris. Kircht.tr. 406, Glaris. 

Restaurant-Muser 
Martigny-Ville. 

Dimanche 8 Février 
après-midi et le soir à 8 h. 

Grand Concert 
Le matin à 10 heures 

Ramequin au fromage 
(10 et. pièce) 

L<e s o i r 

Vol aU Vent Toulouse 
Tête de ûeau 

Tortue et Vinaigrette. 

Drapeaux de sociétés 
Albums contenant riche collection 

de modèles à disposition. Exécution 
artistique et bon marché. 

J . W e r f l e l i , peintre 
à T u r b e n t h a l (Canton Zurich). 

mm 
LE LOCLE (SUISSE) 

Places vacantes 
pour saison d'été 1903 

14 cuisinières-chefs, 
9 cuisinières a café, 

15 femmes de chambre, 
12 sommelières de salle 
5 premiers sommeliers, 
3 portiers, 
3 casseroliers, 

10 filles de cuisine, 
1 jardinier, 
2 aides-jardiniers, i. <. 
8 filles d'office, 
4 repasseuses, 

10 .aveuses de linge, 
2 baigneuses-doucheuses. 
5 femmes de chambre, pour l'Ang

leterre dont 2 pour de suite. 
S'adresser - an Bureau interna

tional de- Placement C î l L H O Z 
H H f o n t h c y . 

Aux Chanteurs 
LE C H A N T E U R R O M A N D l 

contenant 24 romances ol 30 chansons! 
nouvelles. Chansons militaires, Chants de § 
Sociales, 1 vol., reliure du pocht, con
tenant texte ot musique des 54 numé
ros {8<"° millo) . . P r i x : 2 francs I 

NOUVELLE COLLECTION DE 1 
25 CHŒURS D'HOMMES de dif- f 
Tércnts degrés du force. Chaque chœur 
séparé, 25 cent. I.a collection reliée, 3 fr. 

CHŒURS MIXTES, 
3 chœurs de concert. Chaque chœur, 

3 0 cent, j 
IDYLLE. Chœur do daines et les | 

trois cantates pour Sociétés et Ecoles : I 
Grandaon — Davel — Pesta lozzi j 
Voix seules, chaque . . . 30 cent. I 
Voix et piano 1 fr. 25 ] 

COLLECTION DE 3 3 MELO
DIES, CHANT ET PIANO. 

Grande édition illustrée. 
P r i x : 1 fr. et 1 l r . 50 chaque. 

Catalogue et spécimens sur demande 

H. GIROUD, GENÈVEl 

En 2-8 jours 
les go i t r e s et toute g ros seu r a n | 
COU disparaissent : 1 flac. à fr. 3 
de mon eau an t igo î t r euse suffit. 
Mon hui le pour les orei l les gué-1 
rit tout aussi rapidement bourdon
nements e t dure té d 'orei l les , 

1 flac. fr. 2 . 
S. Fiiohcr, aii. prit, à Grub (Aj|imB tt. S.) 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'assurances sur la vie 

G E N È V E 
conclut aux meilleures conditions: 

Assurances au décès. - assurances mixtes, — assurances 
combinées, — assurances pour dotation d'enfants. 

C o n d i t i o n s l i b é r a l e s — polices gratuites. 

RENTES VIAGÈRES 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements à M. E d . C<»quoz, 
Avocat, agent général à AEar t igny , et aux a g e n t s d e l a C i e 
a S a l v a n , S i o u et S t - M a u r i c e ; à M. J . d e K a b u u r s , inspect. 
pour la Suisse romande, à G e n è v e , ou au S i è g e s o c i a l , 10 , r u e 
d e H o l l a n d e a G e n è v e . 

KXXX*KKXX*KXKX*KXKKKKim* 

Au Petit Genevois 
Maison de confections pour hommes, 

dames et enfants 
T i s s u s e n t o u s g e n r e s 

Rue du Collège M A R T I G N Y - V I L L E Rue du Collège 
Accourez tous Au P e t i t G e n e v o i s , vous y trouverez de 

magnifiques couvertures de lit en laine 
à S f r« 5 0 pièce. 

1P^" E n o r m e réduc t ion de p r i x sur tous 
les articles d'hiver en Pardessus , Péler ines ; Vêtements , 
Jaque t tes , enfin n ' importe quel article pour la saison 
actuelle. 

Venez de suite, pendant que le choix est grand 

Au Pet i t Genevois . 
XHXunxntœxnuuxxnuxunHunn 
A vendre pour cause d'agrandissement 

un potager d'Hôtel 
a b o n n e c o n d i t i o n . 

S'adresser à l ' I I O T E L JBiSCÏ.MOWT, MOtfTKEIJX. 

DEJEUNER 

EXQUIS; .J DIGÉRËrf 

CACAO 
SOLUBLE 

PRÉPARATION INSTANTANÉE. 

SUlÉJilD 
CHOCOLAT 

TOUJOURS LE MEILLEUR 

POUR CUIRE 
ET POUR 

'CACAO. ~ 
v '•'*" 5UGRE. 

CROQUER 

contre le rhumatisme 
le l u m b a g o et toutes les douleurs dans les 
membres, employez 

l'Emplâtre Rocco 
ordonné par les médecins et YOUS serez vite débarrassé 
de tons ces maux. 

R e m a r q u e z l e m o t „ B o e e o " s . v . p . 
Fr. 1.35 dans les pharmacies : 

C. J o r l s , Martiçny-Bonrg ; I iOvey et G. M o r a n d , Martigny-Yllle. 

http://Kircht.tr



